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TOUT DOSSIER INCOMPLET NE SERA PAS TRAITE – AUCUN JOUEUR NON LICENCIE NE SERA ACCEPTE AUX 

ENTRAINEMENTS APRES LE 30 SEPTEMBRE 2019 

Nom : …………………………………………………….………… Prénom : …………………………………..……….……… Né(e) le : …...../….…./……..…  

Adresse : …………………………………………………………..…………………. Code postal : ………………….. Commune : ……………………………. 

Portable joueur : ……………………………..……… Portable mère : ……….…………..……..….. Portable père : ………..………………..………. 

Adresse mail (obligatoire) : ………………………………………………….........................@.................................................................... 

Allergies ou problèmes médicaux à signaler : ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Les justificatifs de paiement pour Comité d’Entreprise sont téléchargeables depuis votre compte sur le site internet du club. 

Souhaitez-vous commander votre surmaillot ?          Oui c’est le 1er (15€)         Oui mais ce n’est pas le 1er (35€)        Non  

XXXS XXS XS S M L XL XXL XXXL 
< 126 cm 126 à 138 cm 138 à 150 cm 150 à 162 cm 162 à 174 cm 174 à 186 cm 186 à 198 cm 198 à 204 cm 204 à 210 cm 

 

Taille : ………………………….  Personnalisation nom : ………………………………………………………………… Personnalisation n° : …………           

Année de naissance Catégorie Adhésion avec assurance A 

Adhésion 
avec 

assurance 
B ou C 

2013 et après U7 80 € 

2011 et 2012 U9 85 € 

2009 et 2010 U11 100 € 

2007 et 2008 U13 105 € 

2005 et 2006 U15 110 € 

2003 et 2004 U17 115 € 120 € 

2000 à 2002 U20 120 € 125 € 

1999 et avant Séniors 120 € 125 € 

Joueurs hors compétition Loisirs - Vétérans 90 € 95 € 
 
 

Important : L’assurance A est prise en charge par votre club, son coût est intégré dans celui de la licence (n’oubliez pas de cocher 

l’option A dans la partie « assurances » du formulaire FFBB). Pour les licenciés ayant un emploi (U17 et +), vous pouvez choisir si vous 
le souhaitez,  les options B ou C, le coût de la licence sera alors celui noté dans la dernière case du tableau ci-dessus. 

Mutations : Pour toute personne mutée à partir de la catégorie U15, un supplément de 60€ vous sera demandé en plus du prix 

d’adhésion, correspondant aux frais de mutation dûs au comité. 
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      Fiche d’inscription 2019-2020 complétée (recto-verso) + si mutation fiche « demande de mutation » à demander au club 

      Demande de licence FFBB : si renouvellement de licence et certificat médical datant de moins de 3 ans, remplir la 

fiche intitulée « questionnaire de santé QS-Sport » et la garder pour vous, à l’inverse, si création de licence ou certificat 

datant de plus de 3 ans, en fournir un nouveau datant de moins d’un an.   Certificat médical obligatoire si 

surclassement demandé 

      Règlement : Espèces - Chèques (max 3 fois joindre les chèques) - Pass’ région n°…………………. - Pass’sport  (Rayer les mentions inutiles) 

      Photo d’identité récente au format officiel à fournir impérativement 

      Une photocopie de la pièce d’identité pour les licenciés nés en 2001 ou pour toute création de licence d’une 

personne majeure 

Je soussigné(e)……………………………………………...........m’engage à respecter les horaires d’entrainements, les heures de 

convocations aux matchs ainsi que les coéquipiers/dirigeants/arbitres/accompagnateurs/adversaires. 

Je m’engage à prévenir mon entraineur de toute absence prévue ou imprévue à un match ou un entrainement dans les 

meilleurs délais. 

Je m’engage à accompagner régulièrement l’équipe de mon enfant durant toute la saison. 

Je m’engage à participer à la vie du club en honorant mes désignations aux tables de marque et en participant aux 

manifestations organisées par mon club. 

Je m’engage à venir aux entrainements en tenue de sport, muni d’une gourde personnelle. 

Tout joueur sanctionné d’une faute technique ou disqualifiante lors d’une rencontre de championnat s’engage à régler 

au club la somme correspondante. 

Rappel : La responsabilité du club commence lors du rassemblement de début d’entrainement et se termine à la fin de 

la séance. Tout adhérent ayant un comportement perturbant le bon déroulement d’un entrainement sera exclu, dans ce 

cas, le mineur exclu restera dans l’enceinte du gymnase jusqu’à l’arrivée de son représentant légal ou la fin de 

l’entrainement. En cas de non-respect de cette règle, le club décline toute responsabilité. Si les problèmes persistent, le 

club se réserve le droit d’exclure (temporairement ou définitivement) le licencié.  

Par défaut et sans demande écrite de ma part, j’autorise le B2G à : 

 Prendre si besoin est, toutes mesures médicales d’urgence rendues nécessaires par mon état ou celui de mon 

enfant. 

 Me photographier et me filmer (ou photographier et filmer mon enfant) lors de tout évènement organisé par le 

club pour une diffusion à caractère sportif (site du club, documents, presse). 

 

Fait à ……………………………………. Le …………../…………../………….. 

Signatures du licencié (ainsi que de ses parents si mineur), précédées de la mention « Lu et approuvé » 


